
                          

COVID-19 ET TERRORISME :
ANALYSE DE LA MENACE DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE

Alors que la pandémie mondiale du virus Covid-19 a atteint plus de deux millions de personnes dans le monde1,
la situation sécuritaire occidentale reste préoccupante. En France, les forces de sécurité intérieure sont engagées
sur de nombreux fronts : gestion de la crise au sein des institutions, maintien du confinement, verbalisation des
contrevenants2 et  poursuite  des  missions  habituelles...  Face  aux  troubles  liés  au  confinement  (violences
conjugales, émeutes dans les lieux de détention notamment), elles doivent s’engager en effectif réduit tout en
prenant en compte les risques d’infection. Dans ce contexte difficile, la menace terroriste reste élevée, comme
le montre l’attaque de Romans-sur-Isère au cours de laquelle un individu radicalisé a tué deux personnes à
l’arme blanche et en a blessées cinq autres3. L’interpellation, ce 15 avril en Allemagne, de quatre ressortissants
tadjiks en possession d’armes lourdes et préparant des attentats au nom de Daesh en est une autre illustration.
Au cours des dernières semaines, les groupes djihadistes (I), mais également les mouvances radicales d’ultra-
droite (II) et d’ultra-gauche (III) ont pris conscience des opportunités créées par cette crise sanitaire mondiale.
La  propagation  du  Covid-19 est  devenue pour  eux un objet  de propagande justifiant  leur  idéologie,  mais
également un élément à incorporer dans leur mode d’action. Une approche comparée de la menace dans ce
contexte précis pourrait permettre d’anticiper, voire de prévenir, un attentat potentiel.

I) Djihadistes, justification divine et opportunité en zone irako-syrienne

La stratégie du groupe État islamique concernant la pandémie a évolué au cours des dernières semaines. Dès le
mois de janvier 2020, les propagandistes de Daesh se réjouissaient de la propagation du virus en Chine, qu’ils
considéraient comme une punition des traitements infligés à la minorité ouïghour par le gouvernement chinois.
Les mêmes arguments seront repris quand la crise sanitaire affectera l’Iran chiite. Avec l’évolution du Covid-19
en Europe, le discours terroriste évolue. Dans le numéro de mars 2020 du journal de propagande  Al-Naba,
Daesh  indiquait  à  ses  affidés  d’éviter  « la  terre  de  l’épidémie »,  à  savoir  l’Europe,  et  listait  une  série  de
recommandations (se laver les mains, limiter les contacts), alors que les premiers cas étaient détectés en Irak4.
En ligne, le virus est décrit comme un « châtiment de Dieu » contre les « Croisés », un « soldat d’Allah » pour

1 Chiffres du 16 avril 2020.
2 Plus de 700 000 procès-verbaux ont été enregistrés en quatre semaines de confinement. 
3 LE MONDE AVEC AFP, Attaque au couteau de Romans-sur-Isère : trois Soudanais en garde à vue, lemonde.fr, 5 avril 2020. 

Disponible sur : https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/04/05/attaque-au-couteau-de-romans-sur-isere-trois-soudanais-en-
garde-a-vue_6035631_1653578.html 

4 HERNANDEZ-MORALES, Aitor,  « ISIS tells terrorists to steer clear of coronavirus-stricken Europe », 15 mars 2020, politico.eu. 
Disponible sur : https://www.politico.eu/article/coronavirus-isis-terrorists-europe/ 
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aider le djihad5. La pandémie ayant lieu un an après la perte de leur fief de Baghouz, la propagande de Daesh
décrit celle-ci comme une vengeance divine. À l’annonce de l’infection du Premier ministre britannique, elle a
diffusé des photos de lui en train de serrer la main du Président américain, prédisant que tous les dirigeants
occidentaux seraient bientôt contaminés. Certains partisans déclarent également que ceux qui soutiennent le
djihad ne seront pas infectés, le virus étant une punition divine qui ne vise que les infidèles. Une part non
négligeable de la propagande autour du Covid-19 reprend une thématique fréquente du groupe État Islamique :
la fin du monde. Un récent article de Foreign Policy décrit une forte augmentation de contenus concernant le
« Madhi », une figure rédemptrice de la doctrine islamique, qui annoncerait l’arrivée du Jugement dernier 6.
Daesh est également conscient des vulnérabilités, notamment économiques, qui peuvent émerger dans le monde
occidental  et  de  leurs  conséquences  dans  la  zone  irako-syrienne.  Le  groupe  État  islamique  a  évoqué  la
possibilité de profiter du retrait des troupes de l’OTAN à Bagdad7, couplé à la crise sanitaire dans les camps de
réfugiés, pour libérer ses militants emprisonnés. Une première évasion a eu lieu le 30 mars 2020, à Hasakah en
Syrie8, même si le lien avec la crise humanitaire n’est pas avéré.  Daesh n’est cependant pas le seul groupe
djihadiste à communiquer sur la pandémie de Covid-19. Une des branches médiatiques d’Al-Qaïda, « Kifah
Media », a également ironisé sur la présence de troupes françaises au Sahel, alors que la crise sanitaire frappe la
métropole, accusant le gouvernement français de se tromper de priorité. Au-delà des actions de propagande,
l’attaque de Romans-sur-Isère montre la capacité de la mouvance djihadiste à frapper, alors que le dispositif
sécuritaire  travaille  dans  des  conditions  dégradées.  Certains  extrémistes  ont  par  ailleurs  avancé  la  théorie
qu’elle pourrait n’être qu’une diversion organisée par le gouvernement français pour occulter sa gestion de la
crise  sanitaire.  D’autres  se sont  réjouis  de la  mise en place des  mesures barrières,  arguant  que le  port  de
masques  pour  dissimuler  le  visage,  l’absence  de  contact,  et  la  fermeture  des  établissements  de  boissons
prouvaient que la charia était la seule méthode pour mettre fin à la pandémie. 

II) Ultra-droite, complot et contamination volontaire

Si l’ultra-droite ne représente pas, en France, une menace de la même ampleur que le djihadisme, ses militants
ont pourtant pris en compte la pandémie de Covid-19 dans leurs actions. Prenant exemple sur l’ultra-droite
américaine  qui  utilise  déjà  le  virus  comme  un  moyen  de  propagande,  les  justifications  complotistes  se
multiplient.  Comme  pour  les  djihadistes,  les  explications  antisémites  accusant  Israël  ou  le  ZOG9 sont
fréquentes.  Certains militants expliquent également la crise sanitaire par une conspiration fomentée par les
élites  du  Nouvel  Ordre  Mondial  contre  le  peuple.  La  pandémie  serait  inventée  de  toutes  pièces  par  le
gouvernement fédéral dans le but de « mettre la population en esclavage » par des mesures restrictives des
libertés. Enfin, la frange « anti-immigration » de l’ultra-droite explique, quant à elle, la crise sanitaire par les
mouvements  migratoires,  faisant  de  la  «  société  multiculturelle »  le  bouc  émissaire.  Au-delà  de  cette
déformation des faits par le prisme idéologique, l’ultra-droite a elle aussi compris l’intérêt qu’elle peut tirer
d’une telle crise. Celle-ci a d’abord servi de justification à des agressions sur des minorités asiatiques accusées
d’être responsables de la propagation du virus10. Avec l’expansion et l’aggravation mondiale de la crise, les
propagandistes  de  l’ultra-droite  occidentale  ont  vu  dans  la  pandémie  une  occasion  de  tester  la  théorie  de
« l’accélérationnisme »11. Cette théorie, d’abord promue par des théoriciens marxistes, se définit par le désir
d’accélérer l’effondrement de nos sociétés. Ses promoteurs considèrent que le monde occidental (ou la race
blanche) est  en voie de destruction face à une série d’adversaires supposés (les Juifs, la finance mondiale,
l’immigration) et que la solution est d’accélérer cette chute pour démarrer un conflit ouvert, à l’issue duquel

5 GW Program on Extremism. 
6 MALIK, Nikita, « Self-Isolation Might Stop Coronavirus, but It Will Speed the Spread of Extremism » 26 mars 2020, Foreign Policy.

Disponible sur : https://foreignpolicy.com/2020/03/26/self-isolation-might-stop-coronavirus-but-spread-extremism/ 
7 Le  coronavirus  vide  l’Irak  de  ses  troupes  internationales,  courrierinternational.com,  26  mars  2020.  Disponible  sur  :

https://www.courrierinternational.com/article/defense-le-coronavirus-vide-lirak-de-ses-troupes-internationales 
8 MCKERNAN, Bethan,  « Islamic  State  prisoners  escape  from Syrian  jail  after  militants  riot »,  30  mars  2020,  theguardian.com.

Disponible sur : https://www.theguardian.com/world/2020/mar/30/islamic-state-prisoners-escape-from-syrian-jail-after-militants-riot 
9 Zionist Occupied Goverment est une théorie récurrente parmi les militants d’ultra-droite.
10 « Op-Ed: Trump’s  racist comments are fueling hate crim against Asian Americans. Time for sate leaders to step in  » R. Jeung, M.

Kulkarni, C. Choi, latimes.com (Los Angeles Times), 1er avril 2020. Disponible sur :  https://www.latimes.com/opinion/story/2020-04-
01/coronavirus-anti-asian-discrimination-threats 

11 « White  Supremacists  Embrace  "Accelerationism" »,  homelandsecuritynewswire.com (Homeland  Security  News Wire ),  26  avril
2020. Disponible sur : http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20200226-white-supremacists-embrace-accelerationism 
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leurs militants d’ultra-droite prendront le dessus. Malgré l’importance de la loi et de l’ordre dans la doctrine
d’extrême droite, ses membres acceptent désormais cette période d’anomie comme nécessaire à un renouveau
social. Dans le cadre de la crise du Covid-19, les actions « accélérationnistes » ont pris des formes diverses. Au
Royaume-Uni, le British National Socialist Movement a recommandé à ses militants infectés par le Covid-19
d’aller « visiter la synagogue et/ou la mosquée de leur quartier », notant qu’un « contact prolongé avec un
milieu [ethniquement] divers était bénéfique sur le court et le long terme ». Les appels en ligne à contaminer
différentes cibles (élus, forces de l’ordre, minorités), soit en leur toussant dessus, soit en utilisant des « sprays
bottles 12», se sont multipliés ces dernières semaines. La menace d’ultra-droite peut aussi prendre des formes
plus  violentes.  Le 24 mars  dernier,  Timothy Wilson,  36 ans,  a  été  abattu  par  le  FBI lors  d’une opération
antiterroriste dans la ville de Belton (Missouri). Après avoir envisagé pendant des mois une attaque visant une
synagogue, une mosquée ou un lycée afro-américain, il avait finalement choisi de commettre un attentat à la
voiture piégée contre un hôpital  en raison de la quantité de victimes potentielles en cette période de crise
sanitaire. Dans ses derniers messages publiés en ligne, il déclarait :  « toute cette histoire a été créée de toute
pièce par les Juifs […] nous sommes les seuls qui se dressent sur leur chemin »13.

III) Ultra-gauche, anarchistes et terroristes écologistes : une menace en évolution

La mouvance d’ultra-gauche et anarchiste semble également se radicaliser sur le sol français. Depuis l’envoi
d’un colis piégé au siège parisien du FMI par le groupe anarchiste grec « Conspiration des cellules de feu »14,
une série d’incendies volontaires visant les institutions dans la région de Grenoble ont été revendiqués par la
branche « autonome » du mouvement. Les mesures de confinement mises en place le 17 mars 2020 semblent
avoir mis sous tension les groupes anarchistes français. Si certains s’inscrivent dans une démarche protestataire
classique, en prévoyant notamment des manifestations une fois les mesures de confinement levées, d’autres
s’engagent dans la délinquance. Certains groupes ont en effet appelé à la désobéissance civile, en refusant de
présenter l’attestation nécessaire à tout sortie15 ou en y préférant une « attestation révolutionnaire ». Quelques-
uns ont déjà lancé des appels à la violence. Le 25 mars 2020, des dégradations dans la commune de Bouguenais
(Loire-Atlantique), des inscriptions annonçant « Sauve une vie, tousse sur un flic », « pendez aussi les condés »
ont ainsi été attribuées à l’ultra-gauche16. Certains groupuscules se sont par ailleurs déjà opposés à l’utilisation
potentielle d’applications pour suivre la propagation du virus, lors de la phase de déconfinement à venir, et ont
accusé les compteurs Linky ou les antennes 5G17 d’affaiblir le système immunitaire18. Le spectre fantasmé d’un
État « Big Brother » profitant de la crise pour « militariser l’espace public » et accroître son emprise sur le
peuple est régulièrement brandi par ces activistes. Les appels à la contestation sociale pour le « jour d’après »
créent un climat propice à l’émeute19. Une escalade de la violence, prenant pour cible les forces de l’ordre, est
donc une possibilité. Les groupes écologistes extrémistes promeuvent eux aussi une idéologie radicale, visant à
la réduction20 voire à l’anéantissement de l’espèce humaine21 à des fins de protection de l’environnement. Le

12 Bouteille en plastique remplie de fluide corporels (principalement de la salive), dont le bouchon est percé, et qui peut être utilisée pour
contaminer quelqu’un.

13 « FBI Foils Neo-Nazi Plot to Blow Up Missouri Hospital »,homelandsecuritynewswire.com (Homeland Security News Wire), 27 mars
2020. Disponible sur : http://www.homelandsecuritynewswire.com/dr20200327-fbi-foils-neo-nazi-plot-to-blow-up-missouri-hospital 

14 Explosion d’un colis piégé au siège du FMI à Paris : Hollande dénonce un attentat, lemonde.fr, 16 mars 2017. Disponible sur : https://
www.lemonde.fr/societe/article/2017/03/16/une-personne-blessee-au-siege-du-fmi-a-paris-lors-de-l-ouverture-d-un-courrier-
piege_5095546_3224.html 

15 Il sort plusieurs fois sans attestation : deux mois ferme et 800 euros d'amende, nouvelobs.com, 31 mars 2020. Disponible sur : https://
www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200331.OBS26844/il-sort-plusieurs-fois-sans-attestation-deux-mois-ferme-et-800-
euros-d-amende.html 

16 Coronavirus.  À  Nantes,  il  crache  sur  un  policier  pour  le  « contaminer »,  ouest-france.fr,  26  mars  2020.  Disponible  sur  :
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/coronavirus-a-nantes-il-crache-sur-un-policier-pour-le-contaminer-
8935e220-6e93-11ea-b58a-1b529c4a1942 

17 Au Royaume-Uni, plusieurs antennes de téléphonie 5G ont été détruites par des incendies volontaires pour les mêmes raisons.
18 L’urgence c’est la santé , la solidarité, pas la 5G, ni de nous pister, lenumerozero.lautre.net (NumerO zerO), 8 avril 2020. Disponible

sur : https://lenumerozero.lautre.net/L-urgence-c-est-la-sante-la-solidarite-pas-la-5G-ni-de-nous-pister 
19 Coronavirus: les policiers des services de renseignement redoutent l’embrasement après le confinement,  actupenit.com, 12 avril 2020.

Disponible  sur  :  https://actupenit.com/2020/04/12/coronavirus-les-policiers-des-services-de  -renseignement-redoutent-lembrasement-  
apres-le-confinement/ 

20 Voluntary Human Extinction Movement, par exemple.
21 Church of Euthanasia, par exemple.
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groupe « éco-extrémiste » Individualistas Tendiendo a lo Salvaje a ainsi commis des attaques au colis piégé au
Mexique (Monterrey et Mexico) en 2011, avant d’abattre un chercheur en biotechnologie. Ils ont étendu ensuite
leurs actions au Brésil, en visant les forces de sécurité en 2013, 2014 et 2016, puis au Chili en frappant une
université en 2018. Pour ces individus, les bénéfices écologiques du virus (réduction de la production de CO2

notamment) l’emportent sur les pertes humaines et  cette pandémie,  œuvre de la nature, peut légitimer leur
discours, faciliter le recrutement  et les amener à intensifier leur action. 

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de se propager, le risque terroriste demeure. Les mouvements
djihadistes  et  radicaux  ont  intégré  la  crise  sanitaire  et  sécuritaire  actuelle  et  considèrent  les  opportunités
d’actions  qui  leur  sont  offertes.  Leurs  attaques  déclenchent  par  ailleurs  un  phénomène  de  radicalisation
réciproque, comme l’ont prouvé les réponses de la mouvance d’ultra-droite à l’attaque djihadiste de Romans-
sur-Isère.  Il  est  intéressant  de  noter  que  la  progression  de  leurs  propagandes  respectives  suit  des  étapes
similaires :  d’abord une  explication sur  la  nature  de  la  pandémie  (« volonté  divine » d’un côté,  « complot
mondial »,  « réplique  de  la  nature »,  « œuvre  du  capitalisme »  de  l’autre),  suivie  d’accusations  fantasques
antisémites, anti-américaines, anti-systèmes puis d’un discours alarmiste sur l’effondrement du monde actuel.
Ces annonces sont généralement suivies d’une discussion sur la crise comme une opportunité stratégique à
exploiter. Il est donc pertinent d’anticiper leurs modes d’actions potentiels afin de pouvoir les contrer. Une
réponse pénale forte contre les actions de contamination volontaire est nécessaire. Le Département de la Justice
américain a récemment rédigé un mémorandum indiquant que les cas de contaminations volontaires pourraient
être poursuivis comme des infractions terroristes, ajoutant que les « menaces ou tentatives d’utiliser le virus
COVID-19 contre le peuple américain ne seront pas tolérées »22. La peine encourue en Australie est la réclusion
à perpétuité. Il convient également d’envisager la possibilité d’une attaque contre un hôpital bondé. L’attentat
manqué de Belton (Missouri) prouve que la menace n’est pas fictive. Au-delà des adversaires habituels précités,
il est également important de noter que cette situation de crise peut engendrer un passage à l’acte d’individus
sans  appartenance  à  des  groupes  extrémistes.  Le  28  mars  2020,  Eduardo  Moreno  a  tenté  de  projeter  la
locomotive qu’il conduisait contre un navire-hôpital de la marine américaine dans la ville de San Pedro en
Californie. Sans aucune affiliation, l’homme de 34 ans a déclaré vouloir « réveiller les gens », parce que « [le
gouvernement] organise une ségrégation » et que le navire n’est pas là « pour les raisons annoncées »23. Ce type
d’acte de violence, commis par un individu sans antécédent judiciaire, déclenché par une série de facteurs liés à
la  pandémie,  est  voué  à  se  répéter  et  doit  encourager  les  forces  de  sécurité  intérieure  à  une  vigilance
particulière. Dans cette situation de crise, et malgré des conditions dégradées, les mouvances radicales sont
prêtes à exploiter le chaos environnant à leurs fins. 

22 Memorandum « Department of Justice Enforcement Actions Related to COVID-19 »,  politico.com, 24 mars 2020. Disponible sur :
https://www.politico.com/f/?id=00000171-128a-d911-aff1-becb9b530000 

23 FLYNN, Meagan, «  Engineer intentionally crashes train near hospital ship Mercy, believing in weird coronavirus conspiracy, feds
say »,  2  avril  2020,  washingtonpost.com  (The  Washington  Post).  Disponible  sur  :
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/04/02/train-derails-usns-mercy-coronavirus/ 
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